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JUGEMENT CORRECTIONNEL 
A l'audience publique du Tribunal Correctionnel de Pontoise le VINGT-HUIT 
NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE. 
Composé de ; 
Monsieur MEYER Guy, président. 
Madame BERRICHÏJamila, assesseur. 
Madame ROSSO Carine, assesseur, 
Assisté(s) de Mademoiselle MOREL Atexandra, greffière, 
en présence de Monsieur GENEST Kevin, substiûjt, 
a été appelée Taifaire 
ENTRE : 
Monsieur le PR<X;UREUR DE LA REPUBLIQUE, pris ce tribunal, demandeur et 
poursuivant 
PARTIES CIVILES : 
Madame EDAINE Michèle, demeurant : 10 boulevard Victor Hugo 78300 POISSY, 
partie civile, 
comparant assisté de Maître MORICE Olivier avocat au barreau de PARIS, 
Monsieur PERRUCHOT Christian, demeurant : 182 avenue du duc Dantzig 77340 
PONTAULT-COMBAULT, partie civile, 
comparant assisté de Maître MORICE Olivier avocat au barreau de PARIS, 
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Monsieur LE TREHO^fDAT Patrick, demeurant: 22 rue Vicq d'Azir 75010 
PARIS, partie civile, 
comparant assisté de Maître MORICE Olivier avocat au barreau de PARIS, 

ET 
Prévenue 
Nom : MESTRES Marta 
née le 2 mars 1949 à SANTA ROSA (ARGENTINE) 
de MESTRES Alfonso et de DOMINGUEZ Martine 
Nationalité ; argentine 
Situation professionnelle : médecin psychiatre 
Antécédents judiciaires ; jamais condamnée) 
demeurant : 24 Hameau de Droittecourt 60590 SERIFONTAINE 
Situation pénale : libre 
comparante, 
Prévenue du chef de: 
HOMICIDE INVOLONTAIRE faits commis le 14 mars 2004 à MOISSELLES 

Prévenu 
Nom : RUINART DE BRIMONT Jean-François, Marie, Paul 
né Ee 26 mai 1952 à PARIS 75016 
de RUINART DE BRIMONT Paul Jean Chartes Marie et de BARD Nicole 
Nationalité : française 
Situation professionnelle : praticien hospitalier 
Antécédents judiciaires : jamais condamné(e) 
demeurant : 16 rue Paul Bert 92800 PUTEAUX 
Situation pénale : libre 
comparant assisté de Maître MANDEREAU Martine avocat au barreau de PARIS, 
Prévenu ^es chefs de ; 
HOMICIDE INVOLONTAIRE faits commis le 14 mars 2004 à MOISSELLES 

* * * 
* 
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Experts cités par te Procureur de le République : 
Madame DUMONT Françoise 
domicile : Centre Hospitalier Victor Dupouy 95107 ARGENTEUIL 
comparante 
Monsieur BEN KËMOUN Jean-Marc 
domicile : Centre de Psychothérapie 68 Bld Paul Barré 78580 MAULE 
comparant 
Monsieur SOLLET Jean-Pierre 
domicile : Unité d'Antibiothérapie Centre Hospitalier Victor Dupouy 95100 
ARGENTEUIL 
comparant 

L'affaire a été appelée successivement aux audiences des : 
- 18/05/2012 et renvoyée au 28 novembre 2012 
- 28/11/2012 et mise en délibéré au 30 janviw 2013. 

DEBATS 
A l'appel de la cause, le président a constaté la présence et l'identité de METRES 
Marta et RUINART DE BRIMONT Jean-François et a donné connaissance de l'acte 
qui a saisi le ti'ibunal. 
Le président a constaté la présence de DUMONT Françoise, BEN KEMOUN Jean-
Marc et SOLLET Jean-Pierre, experts. 
Le président a instruit l'affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu 
leurs déclarations. 
DUMONT Françoise, BEN KEMOUN Jean-Marc et SOLLET Jean-Pierre ont été 
entendus en leurs exposés et ont répondu aux difiërentes questions posées par le 
tribunal et les partie. 
Maître MORICE Olivier avo«tt au barreau de Paris a été «itendu en sa plaidoirie, 
après dépôt de conclusions visées par le Président et le ^fifier, pour EDAINE 
Michèle, PERRUCHOT Christian et LE TREHONDAT Patrick, parties civiles. 
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. 
Maître MANDEREAU Martine, conseil de RUINART DE BRIMONT Jean-François 
a été entendu en sa piddoirie. 
Les prévenus ont eu la parole en d ^ i e r . 
Le ^flfier a tenu note du déroulement des débats. 
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Puis à l'issue des débats tenus à l'ai^iwice du VINGT-HUIT NOVEMBRE DEUX 
MILLE DOUZE, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement 
représentées que le jugement serait prononcé le 30 janvier 2013 à 13:30. 
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de 
la décision, 
Le tribunal composé de : 
Monsieur MEYER Guy, président. 
Madame MARCILHACY Dominique, assesseur. 
Madame CORNIETTI Françoise, assesseur. 
Assisté de Madame LINGUET, greffière, et en présence du ministère public, en vertu 
des dispositions de la loi du 30 décembre 1985. 

Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes : 

MESTRES Marta et RUINART DE BRIMONT Jean-François ont été renvoyés devant 
le tribunal conrectionnel par ordonnance d'un juge d'instruction du tribunal de grande 
instance de Pontoise en date du 11 avril 20 H. 

* MESTRES Marta a été citée par le Procureur de la République par acte d'huissier 
remis en étude, lettns recommandée avec avis de réception signé le 20 octobre 2012. 
MESTRES Marta a comparu à l'audience ; il y a lieu de statuer «>ntradictolrement à 
son é^d. 
Elle est prévenue d'avoir à MOISSELLES, le 14 mare 2004, en tout cas sur le territoire 
national et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, 
inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence 
imposée par la loi ou le règlement, m l'espèce en ayant prescrit à Mademoiselle 
Florence EDAWE une injection d'HALDOL et de TERCIAN inadaptée à l'état 
clinique de cette patiente, en contradiction avec l'option thérapeutique précédemment 
validée, sans en discuter avec ie médecin réfèrent et sans donner de consignes 
spécifiques pour s'assurer de l'absence d'alimentation orale de sa patiente après cette 
injection, involontairement causé la mort de catte dernière,, faits prévus par ART.221-
6 AL.1 C.PENAL. et réprimés par ART.221-6 AL.1, ART.221-8, ART.221-10 
C.PENAL. 

* RUINART DE BRIMONT Jean-Francois a été cité par le Procureur de la 
République par acte d'huissier remis à personne le 29 mars 2012, suivi d'un renvoi 
contradictoire lors de l'audience du 18 mai 2012. 
RUINART DE BRIMONT Jean-François a comparu à l'audience assisté de son 
conseil ; il y a lieu de steituer contradictoirement à son égard. 
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Il est prévenu d'avoir à MOISSELLES, le 14 mars 2004, en tout cas sur le territoire 
national et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, 
inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence 
imposée par la loi ou le règlement, en "espèce en s'abstenant d'organiser de façon 
efficace le service de l'unité 16 du CHS de MOISSELLES dont il était responsable, 
rendant peu lisible le suivi des patients, ne permettant pas la continuité des soins, et en 
commettant ainsi une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière 
gravité qu'il ne pouvait ignorer, involontairement causé la mort de Mademoiselle 
Florence EDAINE., feits prévus par ART.221-6 AL.1 C.PENAL. et réprimés par 
ART.221-6 AL.I, ART.221-8, ART.221-10 C.PENAL. 

SUR L'ACTION PUBLIQUE : 
Le dimanche 14 mars 2004, le décès de Florence EDAINE, née le 9 août 1975, a été 
constaté au Centre Hospitalier de MOISSELLES. 
La victime avait connu des troubles du comportement vers la fin du mois de février 
2004, nécessitant une hospitalisation par son médecin traitant. Le 5 mars 2004, elle 
avait été admise à la clinique Villa des Pages à LE VESINET, puis transférée le 8 
mars 2004 au CHS de MOISSELLES. 
Dans le cadre de l'information judiciaire ouverte à l'initiative de la &miHe de la 
victime. Madame Michèle EDAINE, mère de la victime, a décrit les circonstances 
d'hospitalisation de sa fille, fourni de nombreux éléments con<»mant la vie de 
Florence tant sur un niveau professionnel que personnel, précisé que Florence 
EDAINE n'avait aucun antécédent psychiatrique. Elle était présentée en effet par 
l'ensemble des personnes entendues comme une personne bien dans sa peau et 
heureuse. Aucun d» proches ne pouvait expliquer le changement brutal de 
comporterait de Florence relevé cas l'ensemble de ses connaissances à partir du 24 
février 2004, Les personnes qui côtoyaient la jeune femme dans le domaine associatif 
ou professionnel ont é̂ lement indiqué qu'elle était une jeune femme équilibrée, 
active, très appréciée et toujours disponible pour les autr^. 
Le diangement brutal d'attitude de Florence EDAINE semble être intervenu sans 
raison apparente dans la soirée du mardi 24 février 2004. Son comportement, décrit 
comme inhabituellement euphorique, s'était aggravé jusqu'à son hospitalisation sur 
preKïription du Docteur BLOCH, son médecin toitant Celui ci l'avait examinée le 
lundi 1er mare 2004 et l'avait adressée à la clinique Villa de Pages pour un délire 
intermittent II attestait de l'intégrité corporelle de Florence au moment de son 
hospitalisation ^ ajouuit qu'à cette p ^ o d e il ne relevait aucune pathologie physique 
ou psychique sà-ieuse. 
Le Docteur Philippe NOMBLOT, psychiatre, ayant procédé à l'examen d'entrée de 
Florence EDAINE à la clinique Villa des Pages le 5 mars 2004, a déclaré avoir 
envisagé un diagnostic neurologique à la suite du contact difficile établi avec la 
patiente et avoir ordonné un scanner cérébral en urgence qui s'était révélé normal. 
Néanmoins, devant la persistance des toubles du comportement, la réticence aux 
soins et l'aggravation de la pathologie de Florence EDAINE, il avait décidé, le 8 mars 
2004, de son transfert vers le CHS de MOISSELLES. En effet, elle avait lors de son 
séjour à la clinique Villa des Pages agressé deux infirmières lors d'une phase de délire 
le 7 mars 2004 et avait été retrouvée err^ t nue dans les couloirs à plusieurs reprises. 
Elle présentait en outre une gestuelle à connotation sexuelle lors de ses phases de 
délire. 
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C'est le Docteur Marta MESTRES, de garde ce jour-là, qui a procédé à l'examen 
d'admission au CHS de MOISELLES le lundi 8 mars 2004. Elle a constaté que 
malgré un état hallucinatoire, la fjatiente établissait un contact diffus et répondait aux 
questions. Elle a prescrit de continuer le traitement commencé à la clinique et a 
demandé des analyses sanguines. Florence EDAINE a été ensuite prise en charge par 
l'équipe de soins de l'unité 16 du Docteur Jean-François RUINART DE BRIMONT, à 
qui le docteur NOMBLOT l'avait adressée. 
Florence EDAINE a été placée en chambre d'isolement le 9 mars 2004 par le Docteur 
Yasmina KERBl, médecin psychiatre de l'unité 16, en l'absence du chef de l'unité. Elle 
a motivé cette décision en raison du comportement de la victime et par mesure de 
sécurité envers elle. Elle a précisé également avoir suspendu le traitement 
neuroleptique prescrit à Florence EDAINE afin d'éviter une majoration de l'état 
confusionnel. Ce jour là, les infirmières du service avaient attiré l'attention du médecin 
de garde sur la présence d'hématomes multiples au niveau des membres inférieurs. 
Le Docteur Jean-François RUINART DE BRIMONT a pris en charge la patiente le 
mercredi 10 mars 2004 au matin, mais il n'a pu établir de contact poussé avec elle. Il a 
conservé le traitement médicamenteux prescrit lors de son séjour à la clinique Villa 
des Pages, RISPERDAL et LOXAPAC. Il a préconisé une surveillance pointilleuse 
portant essentiellement sur l'hydratation, la nutrition et la prise de médicament en 
gouttes. Il l'a également vue les 11 et 12 mars le matin. Il a constaté une légère 
amélioration le vendredi 12 mars dans la matinée, sans que le contact ne puisse 
toutefois être établi. 
Ce même vendredi 12 mars dans l'après midi, le Docteur Nkumu BOSSIO WANGI, 
médecin somaticien de garde, a visité Florence EDAINE à la suite d'une chute de son 
lit. La patiente était normalement consciente lors de cette visite. Il a cependant prescrit 
une augmentation de prescription de RISPERDAL, la pose d'une perfusion garde 
veine et un examen biologique, qui a été programmé pour le lundi suivant 
Le samedi 13 mars, aucune amélioration n'a été rapportée téléphoniquement au 
Docteur RUINART DE BRIMONT relativement à l'état de Florence EDAINE. 
Informé de la chute de la veille et de la prescription du docteur BOSSIO, il a prescrit 
de descendre les doses de LOXAPAC. 
Le Docteur Marta MESTRES, de nouveau de garde le dimanche 14 mars 2004, a 
réalisé un changement de traitement médical puisque les infirmières s'inquiétaient de 
l'état de santé de la patiente qui était très confijse et s'était cognée la tète contre le mur. 
Elle constatait de plus que la patiente était dans un état de déshydratation et avait donc 
opté pour une sédation afin de lui placer une perfusion. Elle avait été informée par 
l'infirmière qu'une perfusion avait été placée la veille pour les mêmes raisons, mais 
que la patiente l'avait arrachée, d'où l'importance, selon elle, de la sédater. Elle a 
prescrit l'injection de deux ampoules d'HALDOL et une de TERCIAN le dimanche 
midi, afin d'entraîner une sédation dans le but de pouvoir hydrater la patiente par 
perfusion. 
Le registre des infirmières indique à la date du 14 mars 2004 que dans la matinée au 
moment de la prise de son bain, Florence EDAINE avait des glaires et semblait 
encombrée. Elle a eu comme des convulsions, sa tête est partie en arrière et ses yeux 
se sont révulsés. C'est la raison pour laquelle les infirmières ont appelé le médecin de 
garde. Le docteur MESTRES a alors prescrit le traitement d* HALDOL et de 
TERCIAN. Mais Florence EDAINE a continué a être alimentée par voie orale. 
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Florence EDAINE a été découverte par Aline TRAVERT le 14 mars 2004 à 14h20, 
c>-anosée au niveau des extrémités et ne présentant plus de pouls ni de mouvement 
respiratoire. Son décès a été prononcé par le Docteur MESTRES peu de temps après. 

Le premier examen médico-judiciaire du corps de Florence EDAINE, effectué le 14 
mars 2004, a relevé que « les circonstances du décès évoquaient un rôle de 
l'administration d'HALDOL par ie biais d'un mécanisme dépresseur respiratoire, 
dépresseur du système nerveux central ou facilitant un état de mal épileptique ». 
L'autopsie, réalisée le 16 mars 2004, a permis de mettre en é\'idence l'existence de 
signes d'inhalation alimentaire massive au niveau des voies aériennes supérieures et 
des poumons ainsi qu'une cyanose importante diffuse et une congestion viscérale en 
faveur d'un décès par asphj-xie secondaire dû à une fausse route. Il était relevé 
l'existence de nombreuses lésions superficielles ecch>'motiques anciennes au niveau 
des deux jambes, des cuisses et du nez, qui n'avaient pas joué de rôle dans le 
mécanisme du décès et qui dataient de plusieurs jours. Aucune lésion traumatique au 
niveau vaginal ou anal n'était observée. L'origine de la fausse route, cause du décès, 
pouvait être un coma d'origine toxique. 
Les analyses toxicologiques ont révélé la présence de six produits psychotropes 
depresseurs du système nerveux central et d'un antalgique. L'expert a indiqué que chez 
certaines personnes, l'association de ces différents produits aux concentrations 
retrouvées dans le sang de Florence EDAINE pouvait être compatible avec la 
survenue d'effets toxiques majeurs tels que des troubles de la conscience avec 
abolition des réflexes de déglutition et risque de syndrome de Mendelson consistant en 
un encombrement bronchique à la suite de régurgitation. 
L'analyse toxicologique complémentaire réalisée le 5 juillet 2005 a confirmé 
l'injertion d'HALDOL et de TERCIAN dans les heures précédant ie décès de Florence 
EDAINE. 
L'ensemble des expertises réalisées pour les besoins de l'enquête n'ont pas révélé un 
surdosage de ces produits. 

» 

Une première expertise médicale a été réalisée le 21 novembre 2005 par le docteur 
DUMONT, notamment par rapport à la prise en charge de la victime par les deux 
établissements hospitaliers l'ayant accueillie. 
Florence EDAINE avait reçu dans un premier temps un traitement adapté à un état 
psychiatrique aigu. Cependant, les troubles apparus secondairement, qui s'étaient 
accentués tels que les troubles de la déglutition, les pseudo-crises de convulsion, la 
confusion alternant avec des moments de vigilance, la fièvre et l'encombrement 
bronchique plus tardivement, auraient du donner lieu à des explorations sanguines et 
examens somatiques complémentaires. D'autre part, l'apparition de ces troubles 
constituait des signaux d'alerte des accidents du traitement neuroleptique dont la forme 
la plus sévère pouvait se traduire sous forme de coma toxique ou de syndrome malin, 
obligeant à l'arrêt immédiat des neuroleptiques. 
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L'expert concluait qu'une simple fenêtre thérapeutique aurait déjà permis une 
meilleure compréhension clinique et donc thérapeutique de la jeune femme. 
Dans le cadre d'un complément d'expertise en date du 6 juillet 2006, l'expert a indiqué 
notamment qu'« aucune consigne particulière sur le dossier global n'était donnée pour 
le week-end de façon spécifique au médecin de garde qui insisterait notamment pour 
la poursuite non seulement de la diminution préconisée le 13 mars 2004 voire d'une 
interruption des neuroleptiques ». 
La pertinence des prescriptions médicales du Docteur MESTRES, notamment celle du 
14 mars 2004, ne pouvait être évaluée dans la mesure où cette dernière avait été 
réalisée « dans le temps donné du matin et suivant les informations probablement 
orales, notamment celles de la transmission infirmière ». En outre, « le Docteur 
MESTRES ne pouvait connaître au jour du 14 mars 2004 ni l'état d'hydratation ni l'état 
rénal et hépatique voire la possible accumulation des neuroleptiques dans le sang car 
les examens prescrits le 12 mars 2004 n'avaient pas été pratiqués ». 
Dès lors, la complexité de ce dossier résidait dans le fait qu'en une semaine, différents 
médecins (de statut et de fonction différents) étaient intervenus sans un coordonnateur 
senior auquel notamment le psychiatre de garde aurait pu faire appel. 
Une seconde expertise, réalisée le 15 juillet 2008 par le docteur BEN KEMOUN, a 
constaté que l'état de Florence EDAINE « aurait dû entraîner un bilan étiologique des 
éléments confusionnels, une réflexion autour de la possibilité d'effets secondaires des 
neuroleptiques, une réévaluation de la posologie des neuroleptiques et 
antipsychotiques devant l'apparition de trouble de la déglutition et de fausse route, et, 
de toute façon, une hospitalisation dans un service de médecine d'urgence dès le 
diagnostic de fausse route dans la matinée du 14 mars 2004. Ces éléments auraient dû 
entraîner la non prescription voire la non exécution ou en tout cas une discussion 
autour de la nécessité des deux ampoules d'HALDOL et de TERCIAN qui ont pu 
aggraver le risque de fausse route ». 
La dernière expertise, réalisée le 30 avril 2009 par les docteurs SOLLET et 
REVERBERI, a confirmé cette analyse tout en précisant les responsabilités des 
différents médecins étant intervenus dans ce dossier. 
Ainsi, était caractérisée une relation entre l'administration des deux neuroleptiques 
HALDOL et TERCIAN et la survenue du décès, deux heures plus tard. Cette 
prescription avait été réalisée sans tenir compte des thérapeutiques préalablement 
administrées à Florence EDAINE, du risque que présentait la continuation de 
l'alimentation par voie orale, des possibles anomalies du milieu intérieur notamment 
relativement à l'état de déshydratation de la patiente ainsi que de l'inadaptation de la 
surveillance sous laquelle elle était placée. 
Les experts ont précisé également que cette prescription aurait dû faire l'objet d'une 
discussion avec le médecin réfèrent, le Docteur RUINART DE BRIMONT, 
puisqu'elle était en contradiction avec l'option thérapeutique précédemment validée de 
diminution des neuroleptiques. 
Ainsi, le Docteur MESTRES aurait commis « plus qu'une erreur de diagnostic, une 
erreur d'appréciation de la situation clinique de la patiente et du risque accru d'effets 
indésirables des traitements administrés par voie intramusculaire ». 
Les experts ont souligné également un dysfonctionnement plus général dans la marche 
de l'unité 16 du CHS de MOISSELLES, où l'ensemble des médecins intervenants 
n'assuraient aucune continuité dans les soins prodigués à Florence EDAINE et 
établissaient un lien causal entre ces dysfonctionnements et la survenue du décès. 

* 
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Dans ses interrogatoires et à l'audience, le Docteur MESTRES a indiqué avoir pris en 
charge Florence EDAINE lors de sa garde du 8 mars. Elle avait à ce moment demandé 
une biochimie qui n'avait pu être effectuée, car Florence EDAINE ne pouvait pas être 
piquée aux dires de l'infirmière, et ce malgré sa mise sous perfusion du vendredi 12 au 
samedi 13. 
Elle a précisé ne pas avoir reçu d'informations particulières relativement à Florence 
EDAINE lorsqu'elle avait commencé sa garde du dimanche 14 mars. Constatant une 
déshydratation importante, elle avait décidé de diminuer l'état confusionnel par 
sédation, dans le but de pouvoir perfiiser Florence EDAINE pour l'hydrater, ce qui lui 
paraissait prioritaire. 
Elle a déclaré ne pas avoir pris connaissance du dossier infirmier et ne pas avoir été 
informée des crises de convulsions que faisaient Florence EDAINE. Elle a concédé ne 
pas avoir donné d'instructions à Aline TRAVERT, infirmière de garde, pour éviter une 
alimentation orale de la patiente, considérant cette précision comme un pré-établi de 
psychiatrie et d'anesthésie. 
Le Docteur RUINART DE BRIMONT a déclaré de son coté ne pas avoir rédigé de 
notes dans le dossier médical pour ne pas déranger les visites de sa collègue dans le 
bureau de laquelle se trouvaient lesdits dossiers. 
Il a indiqué que lors de sa dernière prise de renseignements sur la situation de Florence 
EDAINE, le samedi 13 mars au matin, une amélioration avait été constatée. Il justifiait 
l'absence de bilan sur la situation physiologique de Florence EDAINE par l'absence 
d'urgence d'un tel acte, dans la mesure oîi des examens complets avaient été réalisés le 
6 mars à la clinique Villa des Pages. 
L'ionogramme ne lui apparaissait donc pas nécessaire le samedi 13, jour où une 
amélioration de la situation de Florence EDAINE avait été constatée. 

Concernant la prescription de l'HALDOL associé au TERCIAN, il a confirmé le 
caractère classique de cette prescription tout en la considérant inutile le dimanche 14 
mars, le docteur BLOCH ayant constaté son caractère vain en début de traitement sur 
l'état de Florence EDAINE. 
Il a précisé enfin que, lors de sa présence à l'hôpital, il n'avait constaté ni troubles de la 
déshydratation, ni troubles de l'équilibre, ni hématomes sur la personne de Florence 
EDAINE. 

A la lumière des nombreuses expertises réalisées, il apparaît que la prescription du 
Docteur MESTRES en date du 14 mars 2004 a un rapport direct et certain avec le 
décès de Florence EDAINE, survenu moins de deux heures après l'administration de 
l'HALDOL et du TERCIAN. 
Si l'administration de ces médicaments correspond à une prescription normale en 
matière de psychiatrie, la décision n'a pas été prise en considérant les différentes 
posologies administrées à la patiente ainsi que les nombreux signes cliniques dont le 
Docteur MESTRES a eu connaissance. 
Malgré les lacunes de circulation de l'information au sein de l'unité 16 du CHS de 
MOISSELLES, elle était, compte tenu de ses compétences, en mesure de fixer un 
diagnostic approprié et de déterminer l'étiologie des symptômes relevés. Elle aurait dû 
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consulter le registre des infirmières dans lequel était décrit le comportement de 
Florence EDARvE ce jour-là et en particulier le risque accru de fausse route. Elle 
aurait du discuter de sa prescription, qui intervenait en contradiction avec l'option 
tiiérapeutique précédemment validée, avec le médecin réfèrent, le Docteur RUINART 
de BRJMONT. Elle aurait du attirer l'attention des infirmières sur le risque accru de 
fausse route dés lors que l'alimentation orale était maintenue. 
Sa prescription inadaptée à la situation clinique de Florence EDAINE est dénoncée par 
l'ensemble de ses jjairs comme une faute ayant causé de façon certaine et directe le 
décès de la patiente. Elle sera déclarée coupable de l'homicide involontaire de 
Florence EDAINE qui lui est reproché. 
Le Docteur RUINART DE BRIMONT n'était pas présent lors de la décision fatale du 
Docteur MESTRES et son avis n'a pas été sollicité. 
Mais, il ressort de l'ensemble des expertises que l'unité 16 du CHS de MOISSELLES a 
souffert, dans la prise en charge de Florence EDAINE, de graves dysfonctionnements. 
En qualité de responsable de l'unité 16, le Docteur RUINART DE BRIMONT, à qui la 
patiente avait été envoyée par le Docteur NOMBLOT, avait en charge d'organiser le 
service et de mettre en place un système efficace de transmission des décisions et 
observations que chacun des médecins successifs auprès du même malade avait été 
amené à prendre ou à faire. Il est responsable à ce titre des fautes relevées dans la 
mauvaise organisation du service, qu'il s'agisse des insuffisances dans la surveillance 
de ta patiente ou de la communication quasi-inexistante entre les différents 
intervenants conduisant à des prescriptions contraires en l'espace de quelques jours. 
D'ailleurs, le Docteur RUINART DE BRIMONT a reconnu lui-même ne pas assurer la 
communication des informations au sein de son service, ne notant pas ses différentes 
observations dans les dossiers médicaux de ses patients afin de ne pas « gêner sa 
collègue » dont le bureau renferme lesdits dossiers, ce qui révèle l'état de 
désorganisation qui règne au sein de ce service. Il aurait dû notamment indiquer 
pourquoi il estimait inutiles les analyses biologiques prescrites par le Docteur 
MESTRES deux jours avant, préciser qu'il diminuait les doses de neuroleptiques, 
indiquer quelle était sa stratégie de soins de manière à permettre aux médecins de 
garde de rentrer dans son projet. 
La faute du Docteur MESTRES a en effet été facilitée par le manque de 
communication et de suivi dans le traitement de Florence EDAINE. 
Cette désorganisation fautive ne peut donc s'analyser que comme une faute 
caractérisée au sens de l'article 123-1 du code pénal, ayant exposé Florence EDAINE à 
un risque d'une particulière gravité dont il a reconnu d'ailleurs avoir eu conscience. Il 
sera déclaré coupable de l'homicide involontaire de Florence EDAINE qui lui est 
reproché. 
Attendu que MESTRES Marta n'a pas été condamnée au cours des cinq années 
précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les 
articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu'elle peut, en conséquence, 
bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-
34 de ce même code ; 
Attendu que RUINART DE BRIMONT Jean-François n'a pas été condamné au cours 
des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines 
prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu'il peut, en 
conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 
132-29 à 132-34 de ce même code ; 
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SUR L'ACnÇN CIVILE'. 
Le tribunal dit qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme les constitutions de 
parties civiles de EDAINE Michèle, PERRUCHOT Christian et LE TREHONDAT 
Patrick. 
Les docteurs MESTRES et RUINART de BRJMONT ont commis l'infraction qui leur 
est reprochée dans le cadre de leur activité professionnelle au Centre Hospitalier 
Spécialisé de MOISELLES, établissement public d'hospitalisation. 
Le conseil du Docteur RUINART de BRIMONT soulève l'incompétence de la 
juridiction judiciaire à statuer sur les intérêts civils au motif que l'agent d'un service 
public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte 
délictueux qu'il commet que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions. 
Le conseil des parties civiles ne conteste pas cette analyse à l'audience. 
Il ressort en effet de la procédure et de l'audience que les fautes des docteurs 
MESTRES et RUINART de BRJMONT ont été commises dans l'exercice de leurs 
fonctions au Centre Hospitalier, qu'elles ne révèlent pas un manquement volontaire et 
inexcusable à leurs obligations d'ordre professionnel et déontologique. Or, la faute, 
quelle que soit sa gravité, commise par un agent du service public dans l'exercice de 
ses fonctions et avec les moyens du service, n'est pas détachable de ses fonctions. 
Dés lors, en application de la loi du 16-24 août 1790, la juridiction judiciaire n'est pas 
compétente pour statuer sur les intérêts civils. 
Attendu que EDAINE Michèle, PERRUCHOT Christian et LE TREHONDAT 
Patrick, parties civiles, sollicitent la somme de quinze mille euros (15000 euros) en 
vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; 
Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles les sommes exposées 
par elles et non comprises dans les frais ; 
Qu'en conséquence, il convient de leur allouer la somme de mille cinq cents euros 
(1500 euros) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, à payer par 
chacun des condamnés ; 

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l'égard 
de MESTRES Marta, RUINART DE BRIMONT Jean-François, EDAINE Michèle, 
PERRUCHOT Christian et LE TREHONDAT Patrick, 

SURI^'ACTIQNPUBLmE ; 
Déclare MESTRES Marta coupable des faits oui lut sont reprochés : 
Pour les faits de HOMICIDE INVOLONTAIRE commis le 14 mars 2004 à 
MOISSELLES 
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Condamne MESTRES Marta à un emprisonnement délictuel de DOUZE MOIS ; 
Vu l'article 132-31 al.l du code pénal ; 
Dit qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues 
par ces articles ; 
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné 
l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du code pénal, à la condamnée en l'avisant 
que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l'objet d'une 
condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans 
confusion avec la seconde et qu' elle encourra les peines de la récidive dans les termes 
des articles 132-9 et 132-10 du code pénal. 

Déclare RUINART DE BRIMONT Jean-Francois. Marie. Paul coupable des faits qui 
lui sont reprochés : 
Pour les faits de HOMICIDE INVOLONTAIRE commis le 14 mars 2004 à 
MOISSELLES 
Condamne RUINART DE BRIMONT Jean-François, Marie, Paul à un 
emprisonnement délictuel de DOUZE MOIS ; 
Vu l'article 132-31 al. 1 du code pénal ; 
Dit qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues 
par ces articles ; 
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné 
l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du code pénal, au condamné en l'avisant que 
si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condartmation qui 
sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la 
seconde et qu' il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 
132-10 du code pénal. 
En application de l'article 101S A du code général des impôts, la présente décision est 
assujettie à un droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable MESTRES 
Marta, de 90 euros dont est redevable RUINART DE BRIMONT Jean-François ; 
Les condamnés sont informés qu'en cas de paiement du droit fixe de proc^ure dans le 
délai d'un mois à compter de la date oii ils ont eu connaissance du jugement, ils 
bénéficient d'une diminution de 20% de la somme à payer. 
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SUR L'ACTION CIVILE i 
Déclare recevables les constitutions de parties civiles de EDAINE Michèle, 
PERRUCHOT Christian et LE TREHONDAT Patrick. 
Se déclare incompétent sur les demandes d'indemnisation des parties civiles au profit 
du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 
Condamne Marta MESTRES et Jean-François RUINART DE BRIMONT à verser 
chacun aux parties civiles la somme de 1500 euros au titre de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale. 
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